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Description
Préparé avec de nombreux autres dans le cadre de lassociation Images et Mémoires, cet
ouvrage recense, décrit et resitue dans leur contexte historique et géographique les 750 cartes
postales éditées à lépoque du Togo allemand, entre 1888 et 1914. À ce titre, il constitue le tout
premier inventaire raisonné de cartes postales anciennes concernant lAfrique de lOuest davant
les indépendances. Beaucoup dautres devraient suivre. On reconnaît aujourdhui
définitivement limportance de liconographie pour une appréciation plus fine et plus véridique
de lhistoire de ces pays pendant et depuis la période coloniale.

Trouvez doubs en vente parmi une grande sélection de Cartes postales sur eBay. . Tanzanie TZA, Thaïlande - THA, Togo - TGO, Tonga - TON, Trinité-et-Tobago - TTO, Tunisie - . CPA
71 VERDUN SUR LE DOUBS lot de 3 cartes-photos . ... plaquette de météorologie du DOUBS
25 année 1888 . De 1914 à 1918 (24).
L'empire colonial allemand fut fondé après l'unification de la nation allemande en 1871 et la
naissance de l'Empire allemand, ou Deuxième Reich. Il cessa d'exister après la Première
Guerre mondiale. Carte de l'Afrique en 1890 ... En 1914, le domaine de la colonie d'Afrique
orientale allemande s'étendait sur 995 000.
Découvrez Le chemin de fer pour le Nord-Togo ainsi que les autres livres de au .
Agone/Survie; Le TogoCartes postales 1888-1914 - Philippe David - Date de.
Préparé avec de nombreux autres dans le cadre de l'association IMAGES & MÉMOIRES, cet
ouvrage recense, décrit et resitue dans leur contexte historique et.
17 janv. 2011 . Deux décrets du 20 janvier sont relatifs à la carte d'identité des étrangers (J. ...
de la loi du 21 juin 1865-22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 . 2 du décret du 5
décembre 1914 portant règlement, sur la navigation des . 9 avril 1881 créant une caisse
d'épargne postale ; 2° les articles 2, 4, 10,.
Espace Lollini, voir et commander des timbres spatiaux et thématiques en ligne.
L'Avant-garde, 1888, 1889, Cherbourg, bi-hebdomadaire. L'Avenir . L'Écho de la Manche,
1881, 1914, Bricquebec, hebdomadaire. L'Écho de la Manche, 1937.
cartes postales début du siècle + enveloppes. 200/ 250. 13. °/** 2 Albums. Guerre 1914 / 1918,
correspondances Militaires + Moderne, timbres roulettes pour.
Ausonius. 72,00. Histoire et pratique de l'astronomie ancienne. James Evans. Belles Lettres.
45,00. Le Togo, Cartes Postales De 1888 À 1914. Philippe David.
Affiche de la mobilisation du 2 aout 1914 qui a été placardée sur tous les murs de France.
Source : Licence Creative .. Source : Carte postale. L'U-20 torpille le.
Ajouter au panier. Le Togo - broché Cartes postales, 1888-1914 . Cartes postales du Togo broché Période semi-moderne, 1920-1960. Philippe David.
Agrandissez votre collection de timbres avec la sélection de La Maison du Collection,
spécialiste en collection depuis maintenant de nombreuses années.
28 avr. 2016 . Le support : une carte de vœux, une enveloppe carte de visite ou un entier . la
Tunisie ayant ses propres timbres-poste depuis 1888 (11). . Ceux en chiffres romains étaient
réservés aux bureaux centraux d'arrondissement, ici pour une carte postale à . La machine fut
en service de 1911 à 1914 (26).
Togo Gabon C ° 4} <{5__1 ' Nourelle-. " 0 '-' .:". 0“. . Les empires coloniaux en 1914. Fiche
41 .. Carte postale (TêﬂkÏn} de 1905 L'exploitation économique Le}ravafl forcé pour une
construction d'une . à la Chambre des députés en 1888.
Toutes nos références à propos de le-togo-cartes-postales-1888-1914. Retrait gratuit en
magasin ou livraison à domicile.
Timbres, pièces de monnaie et billets, cartes postales ou autres objets de collection, ils sont
tous sur . 1 278; Togo (1914-1960) . 6 140; Tunisie (1888-1955) .
il y a 4 jours . Lot n°1 : Grande carte encadrée du département du Rhône intitulée L'Indicateur
général 1834 . Essone, Villeroy, St Germain les Corbeil et 10 cartes postales anciennes de
Corbeil. .. 1914. 5 vol. in-folio, cartonnage éditeur. Dos insolés. Estimation : 60 € - 80 € ...
Paris, Firmin-Didot, 1888. ... +228 Togo.
18 juin 2012 . [Cartes Postales] Album de cartes postales sur l'Afrique du Nord. 203 cartes… ..

Paris, Guillaumin, 1888,… Estimation : .. Congo - Gabon - Cameroun - Dahomey - Togo.
Préface de ... Jean Gaston MANTEL (1914-1995).
Voyages Dans Le Hawran Syrie Du Sud De William John Bankes 1816 Et 1818. Sartre Fauriat.
Ausonius. 72,00. Le Togo, Cartes Postales De 1888 À 1914.
Voyages Dans Le Hawran Syrie Du Sud De William John Bankes 1816 Et 1818. Sartre Fauriat.
Ausonius. 72,00. Le Togo, Cartes Postales De 1888 À 1914.
1 mars 2013 . L'Indochine est le nom donné depuis 1888 au rassemblement des .. Le Togo,
ancienne colonie allemande, a été occupé, à partir de 1914 par.
Cartes postales by Jean Fran ois Verdier PDF epub rionrnan.dip.jp . rionrnan55 PDF LE
TOGO, CARTES POSTALES DE 1888 À 1914 by DAVID PHILIPPE.
Histoire de La Réunion, histoire du chemin de fer, photos et cartes postales. . -Roland Garros /
L'embrasseur de nuages (1888-1918), Éditions Orphie, . de l'École Supérieure d'Agronomie,
Université de Lomé, Togo (1971- ... 1914-1919.
21 nov. 2012 . troupes coloniales pendant la guerre de 1914-18, la cavalerie aux . La carte de
l'empire colonial, le service vétérinaire et . Valadon 1888. . L'Indochine, Cameroun et Togo,
gros in-4 reliés. .. Un grand nombre de photographies anciennes et modernes, amateur et
reportages, retirage, cartes postales…
Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/carte-postale/#i_1071 . Chiattone
présente, en mai 1914, trois dessins pour […] .. P. Buzzi (1874-1956), A. Soffici (1879-1965),
L. Folgore (1888-1966), A. Palazzeschi, surtout . Ainsi Tōgō Seiji (1897-1978) expose-t-il en
1916 à la Nikakai une œuvre de style futuriste.
Août 1914-août 2014 : bilan de l'œuvre coloniale allemande en Afrique et au Togo, cent ans
après .. Le Togo : cartes postales, 1888-1914 [2007]. Preview.
1° La mobilisation et la déclaration de guerre (août 1914) – Comme nous l'avons vu . Carte
postale humoristique, 1914, musée des Invalides, Paris. ... Suite à la prise du Togo, les troupes
alliées purent se diriger vers le Cameroun. .. élu député en 1888, poste qu'il conserva jusqu'à la
fin de la première guerre mondiale.
La recherche s'effectue sur un ou plusieurs critères. Aucun champ n'est obligatoire. Vous
pouvez accéder à d'autres critères en cliquant sur.
2 août 2016 . Carte allemande de l'Afrique en 1905 . il fut étendu aux possessions deNouvelleGuinée et de l'archipel Bismarck, du Cameroun et du Togo.
2 sept. 2017 . Cartes Postales, dessins . 1881 S-E PELLETAN1 · 1884 S-E PELLETAN2 · 1888
S-E PELLETAN3 ... Il présente dans cet ouvrage une carte de l'embouchure de ... Colette
Besson rejoint son mari Noguès au Togo comme entraineur ... A 58 ans, en 1914, il s'est porté
volontaire pour la guerre et est tué.
Cartes postales du Togo - broché Période semi-moderne, 1920-1960. Philippe David. BON
PLAN -10%. 24.25 26.95. Ajouter au panier. Virons Dieu du débat.
Afrique équatoriale française (cartes générales)………………p.46. AEF. . Intitulé : Carte
politique de l'Afrique dressée au point de vue de la traite des nègres .. Intitulé : Etat-Major du
Soudan Français Campagnes de 1886-1887 et 1887-1888 ... Intitulé : Carte postale et
télégraphique de l'Afrique Occidentale Française.
Le togo, cartes postales de 1888 à 1914. Philippe David. Sépia. Sur commande, habituellement
expédié sous 4 à 7 jours ouvrés 18,30 €.
C'est seulement après le départ des Allemands du Togo en 1914 qu'ils sont .. août 1888 et de
nouveau commissaire impérial pour le Togo de 1889 à 1893 .. Son portrait ornait des cartes
postales, comme on le voit dans l'illustration n° 8a.
Pour cet événement, il a fait tirer une carte postale, illustrée par notre autre . un premier
volume en 2007 pour la période 1888-1914, alors que le Togo était.

Le togo, cartes postales de 1888 à 1914. Philippe David. Sépia. Sur commande, habituellement
expédié sous 4 à 7 jours ouvrés 18,30 €. < 12345.30253026 >.
. EN BREF (2E EDITION). ESPINASSE FREDERIC, DAVID PHILIPPE. Livre. 9,00 €.
CARTES POSTALES DU TOGO PERIODE SEMI MODERNE 1920 1960.
KARTE VON KAMERUN / CARTE DU CAMEROUN. 4. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ..
FA 2: Obergericht für die Schutzgebiete Kamerun und Togo, 6 Bde. .. en cours avaient été
transférés de Douala via Edéa à Yaoundé en 1914. ... Post- und Versorgungstransporte
Transports postales et de l'approvisionnement. 382.
11 déc. 2012 . La guerre de position se met en place à la fin de l'année 1914. .. Carte postale
non datée « Souvenirs de l'année de guerre 1916 » .. Parmi ceux-ci se trouve Paul Panda
Farnana (1888-1930), agronome ... devint français et britannique, le Togo français et
britannique, l'Afrique-Orientale allemande fut.
franco-allemands entre Togo et Dahomey mais aussi de la présence allemande .. 4 Voir, de Ph.
David : Le Togo - Cartes postales 1888-1914. Editions Sépia.
22 août 2012 . ALLEMAGNE - 89 cartes postales illustrées voyagées entre 1896 et 1930. .. 51
plis et cartes voyagés entre 1888 et 1922. .. TOGO - Classeur - Belle collection timbres neufs**
divers émis entre 1954 et 1977. Poste .. 1914/1922 - CONQUETE du MAROC - 19 cartes
postales neuves ou voyagées sans.
Le Togo Cartes postales, 1888-1914. Philippe David (Auteur). -5% sur les livres. Beau livre broché - Sepia Eds - mars 2008. "Préparé avec de nombreux.
Trouvez maison en vente parmi une grande sélection de Cartes postales sur eBay. .
MAULETTE HOUDAN : carte photo de la voiture de livraison de la maison .. Toussaint,
fabricant d'HUILE d'OLIVE à EYRAGUES Maison fondée en 1888 .. DIEPPE MAISONS DE
PECHEURS DANS LA FALAISE 1914 TROGLODYTE.
. Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad & Tobago ... L.A.S. " Léo
D. ", Bruxelles [26 janvier 1888], à SA FEMME A PARIS ; 1 page in-12, adresse. ... 2 L.A.S.,
1924-1953 ; 1 page in-12 avec adresse (pneumatique), et 1 page in-12 au dos d'une carte
postale de. . Frédéric MISTRAL (1830-1914).
Le Togo, Cartes Postales 1888-1914. Philippe David. Livre en français. 10,00 €. 5,50 €. 20,29
€. 18,30 €. prev. next. Nos meilleures ventes. 1 2 3 4 5. Les Quatre.
Histoire Postale & Philatélie . vous offre un choix de timbres neufs et oblitérés du monde
entier , sans oublier les cartes postales ainsi que les étiquettes.
Photographes et/ou éditeurs de cartes postales en Haïti ... locaux relatifs à la guerre 1914-1918,
comme l'embarquement des recrues sur le paquebot . En 1887-1888, Cotteau se contente de
l'Asie centrale, du Canada, et des Canaries. . Il voyage en 1935-1936 en Afrique (Soudan
français, Maroc, Algérie, Togo), et aux.
8 janv. 2016 . Découvrez et achetez LE TOGO, CARTES POSTALES DE 1888 À 1914 Philippe David - Sépia sur www.librairiesaintpierre.fr.
La loi « Home Rule » sera finalement votée en 1914. . Il le conservera jusqu'en 1888 (5 juillet),
en dépit de quelques intermèdes. .. La première carte postale française a été envoyée de
Strasbourg lors du siège de la ville en 1870. .. Suriname, Syrie, Tanzanie, Tchad, Thaïlande,
Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay.
8 mars 2013 . Le Togo, cartes postales 1888-1914 Le Togo, cartes postales 18. Philippe David.
Détail sur le produit. Code article : 9782851577016; ISBN :.
. Togo, Tristan da Cunha, Tunisie, Zambie, Zimbabwe, Amérique centrale .. Nouveau 57 ALBUM DE 50 CARTES POSTALES NELS : METZ UND DEN . PIONNIERE du 57-Gruss
aus METZ-30-4-1888-Le Theatre-FRANCE- .. 57 DIESDORF DISTROFF CARTE PHOTO
AVANT 1914 TRAIN VERS LA CIMENTERIE.

3 avr. 2016 . Carte postale gaufrée du second Hohenzollern. . il l'utilisa jusqu'à son ultime
croisière en mer du Nord en juillet 1914, à l'exception d'un période entre mai . allemande),
Samoa, Deutsch-Südwastafrica (Sud-Ouest africain allemand) et Togo. .. 2 Souvenirs de ma
vie (1859-1888) (Payot ; Paris, 1926) p.
Il a brûlé accidentellement en juin 1914 (photo ci-dessous). JPEG - 86.6 ko; Moulin à blé, rue
de la . Aucune photo n'a été retrouvée. Il a été démoli en 1888.
Timbres, pièces de monnaie et billets, cartes postales ou autres objets de . Tchad, Togo,
Tristan da Cunha, Tunisie, Zambie, Zimbabwe, Amérique centrale, Belize .. original Patent Waffenfabrik Mauser , Oberndorf / Neckar , 1888 , Auswerfer für . R.A essayant des fusils
mauser allemands 1 photo 1914-1918 ww1 1wk.
Lexique des cachets a date manuels utilises sur cartes postales avant 1914. ... Togo, The postal
history of the anglo-french occupation 1914-1922, Ed West ... timbres poste locaux, de 1888
jusqu'au debut de la poste condomiuniale en 1908.
+ Devenez Adhérent Carte Fnac 3 ans + 10 €. Voir délais et options de livraison >. Expédié
sous 4 à 8 jours. Livraison gratuite. Ajouter au panier. Voir stock en.
1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888 . . Ce sujet présente des cartes postales anciennes du
boulevard Raspail à Paris. . CHAMBRY : La Grande Guerre 1914 - Bataille de la Marne Dégâts causés par les obus à Chambry près Meaux . AFRIQUE (Togo) - LES SOEURS
MISIONNAIRES DE NOTRE-DAME DES.
Bolts postale n° 2 - Gif-sur-Yvette (S.-et-O.) . situés dans des formations phosphatées (Maroc,
Sénégal, Togo, Moyen-Congo) . .. carte géologique de l'A.E.F. au 2 000 000e publiée .. en
exploitation de 1830 à 1888, de 1914 à 1928 et de.
6 mars 2009 . Ancienne carte postale. JPEG - 85 ko; Mgr Strebler au Togo. Photo sma
Strasbourg. Il suit les cours de théologie au Grand Séminaire SMA de.
27 juin 2012 . Note sur les éléphants dans la région de l'Anie (Togo). .. Notes sur l'exploration
de Von François et du Dr Wolf au Togo (1888). .. Perles anciennes (aigris) recueillies par
Maurice Delafosse avant 1914 en Côte d'Ivoire… . Note sur 2 gravures rupestres de l'Aïr. La
carte postale sénégalaise (1900-1960).
Départ des premiers conscrits de Guadeloupe, carte postale, coll. F. Petit, 1913. . ès la
déclaration de guerre, en août 1914, dix bataillons de tirailleurs sénégalais rejoignent . à SaintDenis de la Réunion en 1888, a participé . Togo. La visibilité de ces combattants s'accentue sur
tout le territoire métropolitain, par le biais,.
9 mars 1984 . Affiches, cartes postales, ... 1914- Héraut de Jeanne d'Arc et .. 1888 -Signature à
Constantinople de .. Protectorat allemand sur le Togo.
82 - 1 collection dans 2 classeurs de timbres neufs du Togo, d'Inini et de Haute . 83 - 1 album
d'environ 240 cartes postales anciennes régionales de France.
Voyages Dans Le Hawran Syrie Du Sud De William John Bankes 1816 Et 1818. Sartre Fauriat.
Ausonius. 72,00. Le Togo, Cartes Postales De 1888 À 1914.
Marie Odile le 22/4/1888 (+ 10/10/1970) . Gustave « Joseph » le 12/3/1914 (+ 28/2/2009) .
1955-1961 : 2° séjour africain en Haute Volta à Togo (dans la région de Mandiakuy). . Au dos
de cette carte postale envoyée à ses parents, il écrit :.
La recherche s'effectue sur un ou plusieurs critères. Aucun champ n'est obligatoire. Vous
pouvez accéder à d'autres critères en cliquant sur.
7 janv. 2015 . Informations touristiques du Togo - Guide pour votre visite à Lomé au Togo.
Drapeau du Togo .. dvd Le Togo, cartes postales 1888-1914.
20 mai 2015 . C'est dans la Vienne d'avant 1914 que Stefan Zweig a grandi et . L'Europe
colonise le monde : carte des principales colonies des puissances européennes. .. âpres
négociations, le Togo, le Cameroun, le Sud-Ouest-Africain. .. Carte postale , 2015 .. En 1888,

Guillaume II (28 ans) monte sur le trône.
Noté 4.0/5. Retrouvez LE TOGO, CARTES POSTALES DE 1888 À 1914 et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Cartes établies à l'aide de la documentation du Commandant du Jonchay, pour ... des
Messageries maritimes, chargée de l'exploitation des lignes postales. ... Il avait participé au
ravitaillement des alliés entre 1914 et 1918 et était . l'Afrique Occidentale Française, l'Afrique
Équatoriale Française, le Togo et le Cameroun.

